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y sont plus longues et plus hautes. Les hautes terres, plus inte-rieures que les basses terres, ont sans doute 6t6 jusqu'ici moins abaiss6es par 1'erosion.
Phoenix, la capitale de I'&tat, est aux confins des hautes et des basses terres; elle est situe"e, a 1'altitude de 1083 pieds, dans une plaine alluviale largement ouverte, ou la Salt River a re'cemment fix6 sa route; au N. un court chainon se dresse, les Phoenix Mountains; un autre se dresse au S., les Salt River Mountains; 1'un et 1'autre dominent la plaine de 1200 a 1500 pieds. A 1'E., des buttes, la butte de Bell, celle de Tempe, simples ilots de collines, puis, au N E., les Camels Back Mountains apparaissent comme des bornes-frontieres entre la plaine de Phoenix et la plaine plus orientale de Mesa. A ue considerer que la topographic superficielle, on peut conf ondre les deux plaines en une seule et donner a cette vaste zone de d£bris le nom de Salt River Valley (Fig. 1). Elle se termine, i 1'E., au pied d'un bloc montagneux que la Salt River traverse de part en part et d'ou elle s'Schappe peu apres son confluent avec le Rio Verde. Ce bloc montagneux ne porte pas de nom d'ensemble; c'est la montagne par opposition a la plaine; pour la commodite de l'exposition designons le du nom d'une de ses parties les plus exte-rieures et appelons le les Superstition Mountains.
Nous sommes partis de Phoenix pour atteindre le barrage Roosevelt; apres un detour vers le N. qui nous a conduits pres d'une digue de derivation, la Granite Reef Dam, jet6e en travers de la vallee de la Salt River, nous avons gagnS la grande route recemment eonstruite qui unit Phoenix au village de Roosevelt. Cette route se deroule d'abord en ligne presque droite a travers la plaine. Au bout d'une trentaine de milles commence 1'escalade de la montagne: ce ne sont plus bientot que tournants, que monte'es a flanc de coteau et descentes au fond de val!6es encaissSes, jusqu'au moment ou, a 1'un des devours de la route, le barrage Roosevelt apparait, cach6 au fond d'une gorge Stroite que les eaux de la Salt River ont creusee. Nous sommes a 78 ou 80 milles de Phoenix.
La Salt River Valley est une plaine de remplissage d'origine tec-tonique; les proportions atteintes par le remblaiement sont gran-• dioses. On nous apprend que pres de Mesa un puits a 6t6 fonce" jusqu'a la profondeur de 1305 pieds; 1'altitude de la surface du sol est a 1200 pieds; on est done descendu a 105 pieds au-dessous du niveau de la mer, et on n'a pas recontrS la roche en place. Pareil

